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Chère	Famille,		
Chers	Amis,		
Chers	Donateurs,		
	
Tout	 d’abord,	 je	 vous	 souhaite	 à	Tous	une	 très	 belle	 année	
2019.		
	
J’espère	que	vous	allez	bien,	et	que	vos	 fêtes	de	fin	d’année	
se	sont	bien	passées.		
	
Pour	 ma	 part,	 tout	 se	 passe	 à	 merveille	 dans	 le	 Sud	 de	 la	
Thaïlande,	je	suis	toujours	aussi	ravie	dans	ma	mission.		
Dans	cette	newsletter,	laissez-moi	vous	raconter	la	venue	de	
Papa	 et	 de	Maman	 à	 Phuket,	 les	 fêtes	 de	 Noël,	 la	 nouvelle	
année,	 	 la	 visite	 de	 Maxime	 mon	 petit-frère	 et	 celle	 de	
Maman	 à	 Bangkok,	 ainsi	 que	 les	 visites	 dans	 mes	 2	
programmes	à	Takuapa	et	à	Ranong.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



v La	visite	de	Papa	et	Maman	:	
	
Rholala,	 je	 peux	 vous	 dire	
que	 j’attendais	 ce	 moment	
avec	 impatience,	 j’ai	 même	
fais	une	nuit	blanche	la	veille,	
tellement	 j’étais	 excitée	 de	
les	 revoir,	 et	 de	 leur	 faire	
découvrir	ma	nouvelle	vie.	Je	
suis	 allée	 les	 chercher	 à	
l’aéroport	 avec	 mon	 amie	 la	
chauffeuse	(Suwanee).		
Je	 ne	 peux	 même	 pas	 vous	

expliquer	 comment	 j’étais	 quand	 je	 les	 ai	 vus	 sortir	 de	
l’aéroport	!	J’étais	plus	que	ravie		et	très	émue	!	
	
	
Je	me	suis	empressée	de	leur	montrer	la	maison	où	je	vivais	
et	l’école	Good	Shepherd	dans	laquelle	je	passe	la	plupart	de	
mes	 journées,	 en	 leur	 présentant	 les	 professeurs,	 Sister	
Lakana	et	les	élèves.	Une	fois	la	visite	terminée,	nous	avons	
décidé	 d’aller	 nous	 promener	 pour	 découvrir	 le	 centre	 de	
Phuket.	 Nous	 sommes	 ensuite	
retournés	 à	 l’école	 à	 l’heure	 du	
déjeuner	 pour	 que	 je	 puisse	 leur	
présenter	 «	mes	»	 enfants.	 Les	
élèves	étaient	 tous	rassemblés,	et	
ont	chanté	une	petite	chanson	de	
bienvenue,	 un	 moment	
extraordinaire,	 j’étais	 très	 fière	
d’eux.		
	
Ensuite,	 nous	 sommes	 repartis	
avec	 Suwanee	pour	 aller	 à	 l’hôtel	
au	 Nord	 de	 Phuket,	 un	 hôtel	
magnifique	 au	 bord	 de	 mer	
turquoise	 pour	 passer	 ensemble	



quelques	 jours	:	 retrouver	 ses	 parents	 est	 quelque	 chose	
d’incroyable	!	
Le	 séjour	 est	 passé	 à	 une	 grande	 vitesse,	 mais	 j’ai	 bien	
profité	 d’eux,	 et	 je	 suis	 contente	 qu’ils	 connaissent	 bien	
aujourd’hui	ma	vie	en	Thaïlande.	
	
	
	
	

v Noël	à	Phuket	:		
	
J’avais	l’impression	d’être	dans	la	période	de	Noël	depuis	des	
mois.	 En	 effet,	 nous	 avions	 plein	 de	 choses	 à	 préparer	 que	
cela	soit	les	spectacles	de	danse	de	chaque	classe	:	7	classes	
avec	3	danses	par	classe,	une	danse	avec	une	musique	Thaï,	
une	danse	avec	une	musique	Birmane	(je	vous	rappelle	que	
je	suis	dans	une	école	où	 il	n’y	a	que	de	petits	Birmans),	et	
une	 danse	 avec	 une	 musique	 Anglaise,	 une	 petite	 chorale	
pour	 interpréter	 les	 chants	 de	 Noël,	 ainsi	 qu’une	 crèche	
vivante,	que	j’ai	moi-même	préparée	avec	des	enfants	entre	
10	 et	 13	 ans	 (beaucoup	 de	 boulot	 car	 ils	 ne	 comprenaient	
pas	toujours	ce	que	je	voulais	leur	faire-faire).		
	
	
	
	
Nous	avons	fait	plusieurs	fêtes	de	Noël	:	
	
- la	première	a	eu	lieu	à	l’école	le	6	Décembre,		
- la	 seconde	 a	 eu	 lieu	 dans	 un	 centre	 commercial	 pour	
récolter	de	l’argent	pour	l’école	le	19	Décembre,	

- la	 troisième,	 la	 veille	 de	Noël,	 a	 eu	 lieu	 dans	 un	 hôtel	
(Paresa	Hotel),	où	nous	fabriquons	des	savons	pour	les	
clients,		

- et	la	quatrième	à	l’église	après	la	messe.		
	
Laissez-moi	vous	raconter	la	crèche	vivante	:	



Au	début,	nous	devions	 faire	une	crèche	vivante	en	anglais,	
mais	 j’ai	 remarqué	 que	 c’était	 très	 compliqué	 pour	 les	
enfants	car	ils	ne	comprenaient	pas	tout	…	J’en	ai	donc	parlé	
avec	Sister	Lakana,	 la	directrice	de	l’école,	en	lui	expliquant	
que	cela	allait	être	 très	compliqué.	Nous	avons	donc	décidé	
de	faire	la	crèche	vivante	en	Thaï	(compliqué	pour	moi,	mais	
ça	 allait	 le	 faire	J).	 J’ai	 donc	 cherché	 l’histoire	 de	 Noël	 en	
Thaï	et	les	enfants	devaient	mimer	ce	qu’ils	entendaient.		J’ai	
également	 inventé	3	danses	pour	que	 cela	 soit	un	peu	plus	
vivant,	 dont	 une	 où	 j’avais	 juste	 7	 petits-anges.		
Nous	avions	mis	plus	de	2	mois	pour	que	cela	soit	parfait.	Le	
résultat	 était	 juste	 incroyable,	 j’étais	 très	 fière	d’eux	!	Nous	
avions	présenté	cette	crèche	vivante	à	la	fête	de	l’école,	ainsi	
qu’au	centre	commercial.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Le	 25	 décembre,	 l’école	 était	 fermée,	 donc	 aucune	 activité	
avec	 les	 enfants.	 Je	 suis	 allée	 à	 la	 messe	 en	 anglais	 toute	
seule	et	vous	avoue	avoir	eu	un	petit	pincement	au	cœur,	le	
fait	 d’être	 toute	 seule	 ce	 grand	 jour.	 Devant	moi,	 il	 y	 avait	
une	 famille	 française	 venue	 pour	 les	 vacances,	 famille	
complète	 avec	 les	 grands-parents,	 j’ai	 donc	 bien	 pensé	 à	 la	
mienne	et	une	petite	larme	a	coulé	!	Au	moment	de	l’échange	
de	la	Paix,	la	Grand-Mère	s’est	retournée	pour	me	demander	



si	 tout	 allait	 bien.	A	 la	 sortie	 de	 la	messe,	 cette	 famille	m’a	
attendue	 pour	 me	 demander	 si	 j’allais	 passer	 la	 journée	
seule	ou	pas.	Très	touchée,	je	leur	ai	répondu	qu’une	famille	
dont	la	Maman	travaille	pour	l’école	Good	Shepherd	m’avait	
invitée	pour	le	déjeuner.		
Un	REGAL,	un	vrai	déjeuner	de	Noël	!	La	 fameuse	Dinde,	 le	
bonnet	du	Père	Noël	sur	les	assiettes,	une	ambiance	de	Noël	
comme	j’aime	!!	J			

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Le	week-end	suivant,	avec	les	professeurs	du	Good	Shepherd	
et	 Sister	 Lakana,	 nous	 sommes	 parties	 fêter	 Noël.	 Nous	
avons	 fait	 le	 «	secret	 santa	»	 où	 nous	 piochions	 un	 nom	 et	
devions	 offrir	 un	 cadeau	 à	 la	 personne	 «	élue	».	 C’était	 un	
moment	super	sympa,	nous	avions	bien	rigolé	!		
	
Voilà	pour	la	période	de	Noël,	voici	quelques	photos	pour	
vous	rendre	un	peu	plus	compte	de	ce	que	j’ai	vécu	!		

	
	
	
	
	
	



v Nouvel	An	2019	!		
	
Ne	vous	inquiétez	pas,	je	n’étais	pas	devant	Patrick	Sébastien	
toute	la	soirée	!!	J		
	
Je	 me	 suis	 rendue	 au	 Cambodge	 avec	 d’autres	 volontaires	
Enfants	 du	 Mékong	 du	 27	 Décembre	 au	 3	 Janvier	!	 Un	
moment	extraordinaire	!	J’ai	atterris	à	Siem	Reap	où	je	les	ai	
rejoins	dans	une	guest-house.	
Tout	d’abord,	nous	 avons	passé	 toute	une	 journée	 à	 visiter	
les	 Temples	 d’Angkor	:	 excellent	moment,	 temps	 superbe…	
c’était	juste	magnifique	!		

	
Le	lendemain	soir,	nous	sommes	partis	en	bus	de	nuit	à	
Sihanoukville	pour	prendre	un	bateau	pour	nous	rendre	sur	
l’île	de	Koh	Rong.	Nous	étions	installés	au	Love	Resort	où	
nous	dormions	dans	des	tentes,	sur	une	plage	privative	avec	
un	sable	blanc,	des	kayaks	à	notre	disposition.	Nous	en	
avions	bien	profité	:	nous	nous	sommes	promenés	dans	les	



mangroves,	avions	
également	fait	du	tir	à	
l’arc,	enfin	bref	le	
bonheur	!	De	vraies	
vacances	!	
Pour	 le	 nouvel	 an,	 ils	
avaient	 organisé	 une	
fête	sur	 la	plage,	avec	
du	 champagne,	 avec	
un	grand	 feu	où	nous	

avions	bien	dansé	autour	et	une	activité	«	Karaoké	».		
Nous	avons	passé	un	excellent	réveillon	:	j’étais	contente	de	
retrouver	 ces	 volontaires	 avec	 qui	 nous	 avons	 des	 points	
communs	dans	notre	vie	humanitaire	actuelle.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



v Visite	de	Maxime	et	de	Maman		
	
Une	 fois	 rentrée	 du	 Cambodge,	 je	
suis	 restée	 à	 Bangkok	 pour	
quelques	 jours	 car	 mon	 frère	
Maxime	 et	 Maman	 venaient	 me	
rendre	visite.		
Que	 j’étais	 contente	 de	 retrouver	
Maxime	!	Je	ne	l’avais	pas	vu	depuis	
7	mois	!		
Nous	 avons	 visité	 Bangkok,	 de	
vrais	touristes.		J’étais	contente	car	
je	 n’avais	 pas	 eu	 l’occasion	 de	 le	
faire	 pendant	 mes	 2	 premières	
semaines	de	cours	de	Thaï.		
	
	
	
	
	
	
	

v Visite	de	mes	2	programmes	de	parrainage	:		
	

	
Comme	vous	le	savez,	je	suis	
coordinatrice	de	programme,	c’est-
à-dire	que	je	vais	également	sur	
d’autres	programmes	de	parrainage,	
afin	de	rencontrer	les	filleuls,	pour	
donner	des	nouvelles	aux	parrains.	
Je	suis	partie	en	premier	dans	la	
région	de	Takuapa.	La	responsable	
du	programme	(Pi	Win)	est	venue	
me	chercher	à	la	Station	de	Bus,	et	
nous	sommes	directement	parties	
dans	une	école	pour	rencontrer	les	



enfants.		Pendant	ces	visites,	je	leur	pose	quelques	questions	
afin	que	je	puisse	donner	des	nouvelles	à	leur	parrain	sous	
forme	de	lettre.	Ce	moment	est	vraiment	touchant,	l’enfant	
est	vraiment	conscient	de	l’aide	qu’on	lui	donne	(en	lui	
donnant	de	l’argent	chaque	mois	pour	aller	à	l’école	et	
ensuite	faire	un	métier	qu’il	aime).	J’ai	visité	une	15e	
d’enfants	en	deux	jours	
(c’est	énorme)	!	
Imaginez-vous	
maintenant	le	travail	
que	j’ai,	mais	un	travail	
que	j’apprécie	
énormément	!	Il	faut	que	
j’écrive	au	parrain	:	je	
me	mets	alors	à	sa	place	
et	lui	raconte	ce	que	
j’aimerai	savoir	sur	mon	
filleul	ou	ma	filleule.		
Je	suis	restée	2	jours	à	
Takuapa,	nous	avions	fini	les	visites	des	filleuls.	J’avais	le	
temps	encore	avant	de	partir	sur	un	autre	programme,	et	de	
ce	fait,	j’ai	demandé	à	retourner	dans	une	des	écoles	pour	
jouer	avec	les	enfants	!	Pas	de	chance,	il	pleuvait,	je	suis	donc	
allée	visiter	une	maternelle,	et	nous	avons	chanté	des	
chansons	en	
anglais.		Ils	m’ont	
également	chanté	
des	chansons	en	
Thaï	!	Un	moment	
merveilleux	avec	
eux	!		
	
	
	
	
	
	



Il	est	temps	de	partir	de	Takuapa	pour	se	rendre	au	Nord	à	
Ranong.	Cette	fois-ci,	je	n’ai	pas	de	visite	de	filleuls	à	faire	car	
c’est	un	programme	collectif,	c’est-à-dire	que	nous	donnons	
de	l’argent	directement	au	centre.		
J’arrive	en	 fin	de	 journée	à	17h30.	Pi	Prong,	 la	 responsable	
du	programme	vient	me	chercher	et	m’amène	dans	le	centre	
où	 14	 enfants	 y	 habitent	 la	
semaine,	 car	 leurs	 parents	
habitent	 sur	 une	 île	 et	 ils	 ne	
peuvent	pas	se	rendre	à	l’école.		
Les	enfants	se	mettent	à	table	à	
18h	 (Aïe	!	 je	 n’ai	 pas	 faim	 du	
tout…).	Je	me	mets	à	table	avec	
eux,	et	devinez	ce	que	j’ai	pour	
le	 dîner...	 DU	 RIIIIIIZ	!!!	 Ca	
faisait	longtemps	!!	J		
Le	lendemain	matin,	les	enfants	
n’avait	 pas	 école	 car	 c’était	 un	
jour	 férié	:	 Fêtes	 des	
professeurs.	 De	 ce	 fait,	 nous	
sommes	 tous	 allés	 sur	 l’île	 de	
Koh	 Lao	 là	 où	 habite	 leur	
famille,	 et	 nous	 avons	 fait	 une	
journée	 de	 jeux	!	 Nous	 avons	
passé	une	super	 journée,	 les	enfants	étaient	vraiment	ravis,	
ils	se	sont	donnés	à	fond	!	
		
	
J’ai	passé	une	superbe	semaine	dans	ces	2	programmes	et	je	
pense	que	j’y	retournerai	plus	souvent	!		
	
	
	
	
	
	
	



Voilà	 les	 amis,	 j’espère	 vous	 avoir	 fait	 un	 peu	 voyager	 au	
travers	de	ma	newsletter	!		
	
Je	vous	embrasse	bien	bien	 fort	!	 Je	 remercie	encore	 toutes	
les	 personnes	 d’avoir	 participé	 à	 mon	 projet	 Enfants	 du	
Mékong	!		
	
Kopkunkaaa	!!		
	
http://bit.ly/Anne-FloreA2018 
	

	
	
	
	
	


